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Assemblée générale
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Compte-rendu AG 2021,
Rapport moral,
Rapport d'activités,
Rapport financier,
Montant des cotisations,
Composition du conseil d'administration,
Questions diverses.
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Compte-rendu AG 2021
L’assemblée générale ordinaire 2021 de l’Université populaire à Cluses s’est tenue le jeudi 28 octobre 2021, salle M de
l’Espace des Allobroges de Cluses.

Après la récente période de fortes contraintes sanitaires, les adhérent-es ont enfin pu se retrouver « en présenciel ».

Sur les 126 personnes inscrites,  37 étaient représentées (24 présentes et 13 pouvoirs).  Madame Marie-Antoinette
Metral, pour le Conseil départemental, et Madame Françoise Guillen, pour la Mairie de Cluses, étaient présentes. 

Étaient excusés : Monsieur Loïc Hervé, sénateur, Monsieur Xavier Roseren, député, et Monsieur Fabrice Gyselinck,
maire de Thyez.

Des bulletins pour un vote à bulletin secret étaient prévus. Cependant l’assemblée choisit un vote à main levée.

En préambule, le compte-rendu de l’assemblée générale dématérialisée 2020 est adopté.

Anne-Marie Lostebiends – présidente – salue les personnes présentes et donne lecture de son rapport moral dans
lequel  elle  fait  appel  aux  bonnes  volontés,  souhaite  intéresser  plus  de  jeunes  à  nos  activités  et  remercie  nos
partenaires et la Mairie de Cluses. 

Dans un rapport d’activités bien court en raison de la situation liée à la  Covid 19, Olivier Marouzé  – secrétaire –
évoque les trois conférences qui se sont tenues à l’auditorium du collège  Geneviève Anthonioz De Gaulle, avec en
particulier la venue de Marie-Aleth Grard,  présidente d’ATD Quart Monde,  qui  est  également intervenue auprès
d’élèves de ce collège. Il parle également de l’atelier vélo avec son intervention auprès d’élèves de sixième ainsi que
de sa présence lors d’animations proposées par la commune à l’occasion du passage du Tour de France.

Dans le rapport financier, Michèle Muffat – trésorière – informe l’assemblée du léger déficit (375,43 €) et explique
celui-ci par le faible nombre d’adhésion à cause de la situation sanitaire, par les frais de notaire liés à la succession de
Geneviève Dusserre et par des frais de fonctionnement indispensables.

Par un vote à main levée, l’assemblée adopte à l’unanimité les trois rapports présentés.

Un débat a lieu pour parler de l’avenir de l’association. À cette occasion, Madame Marie-Antoinette Metral affirme
que le Conseil départemental peut apporter une aide substantielle à des projets que nous mettrons en place.

Concernant le montant des cotisations, le conseil d’administration a proposé le maintien des tarifs précédents (15 €
et 8 €) ainsi la prolongation de la validité à la saison 2021/2022 pour une adhésion prise pour la saison 2020/2021.
L’assemblée valide ce choix.

Pour le conseil d’administration, Annie Caron, Anne-Marie Lostebiends et Naci Valbros, sortantes, se représentent.
D’autres candidatures ne se manifestent pas. L’assemblée les confirme.

À l’issue de cette AG, le conseil d’administration est donc composé de :

NOM Prénom Sortant-e

CARON Annie 2024
LOSTEBIENDS Anne-Marie 2024
MAROUZÉ Olivier 2023
MUFFAT Michèle 2023
NASSEYS Anne-Marie 2022
PONCET Françoise 2022
TRIPODI Carmen 2023
VALBROS Naci 2024

Le bureau sera désigné lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
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Rapport moral
De nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu

à notre invitation.

L’Université populaire à Cluses – association régie par la loi de 1901 – est ouverte à tous et veut promouvoir

la culture populaire.

Mais qu’est-ce que la culture populaire ? Question que l’on m’a encore posée très récemment.

C’est  la  culture  pour  tous !  C’est  la  construction  en  commun  de  savoirs  et  de  savoir-faire  dans  une

démarche collective. Le partage des savoirs qui se traduit pour nous par des conférences, des sorties et des

ateliers. Douze conférences sur des sujets très variés qui nous ont fait découvrir des merveilles près de chez

nous ou au Japon, qui nous ont parlé de Victor Hugo ou de Dostoïevski, qui on abordé des sujets de société

d’actualité. Six sorties en Haute-Savoie avec des guides passionnants. Un nouvel atelier d’écriture ludique

qui  a  conquis  ses  participants,  Lecture-rencontre,  des  danses  traditionnelles,  un  atelier  vélo … autant

d’activités rendues possibles par l’engagement de bénévoles dévoués qui nous entourent. Des activités et

des rencontres dont la finalité se résume ainsi :

S’informer pour comprendre. Comprendre pour agir

Ces moments passés ensemble permettent à chacun d’apporter des idées, de partager ses interrogations,

d’exprimer ses désaccords, toujours dans le respect de l’Autre.

À notre échelle – aussi modeste soit-elle – ces rencontres diverses et variées prouvent que, dans ce monde

de plus en plus complexe, nous pouvons vivre et avancer ensemble.

Ces deux années de pandémie n’ont pas facilité notre tâche et nombre d’adhérents n’ont pas encore repris

le  chemin  de  nos  activités,  de  nos  sorties.  Néanmoins,  nous  avons  pu  continuer  concrètement  notre

partenariat avec des établissements scolaires en offrant à plusieurs classes du Lycée Charles Poncet et du

collège Geneviève Anthonioz De Gaulle – avec l’accord de l’Inspection et le soutien actif de professeurs –

une conférence théâtralisée de grande qualité suivie d’un débat intéressant. À ce propos, remercions le

Conseil  départemental  qui  nous  a  promis  une  aide  substantielle  pour  la  réalisation  de  ce  projet.

Remercions également le collège Geneviève Anthonioz De Gaulle qui met gracieusement à notre disposition

son auditorium pour accueillir nos conférences un mercredi par mois ainsi que la municipalité de Cluses

pour sa subvention et le prêt de salles.

Nous aurons enfin une pensée pour Geneviève Dusserre qui était une très fidèle adhérente et qui nous a

légué une partie de ses biens.

Anne-Marie Lostebiends,

Présidente
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Rapport d'activités
Cette saison, avec certaines contraintes sanitaires au début, nos activités ont enfin pu reprendre régulièrement. Voici
donc un rapide bilan, en donnant la parole à celles et ceux qui les animent ou y participent.

Les sorties

Nous avons privilégié des destinations proches, en n’organisant pas forcément le déplacement pour s’y rendre.

En septembre, un car nous a conduits à Abondance le matin et à Meillerie l’après-midi après un agréable repas. Une
visite guidée très instructive de l’abbaye puis la découverte d’un lieu – au bord du Léman – qui a eu une importance
historique et que des bénévoles passionnés cherchent à sauvegarder et mettre en valeur. Vingt personnes ont profité
de cette journée.

En novembre, treize adhérents se sont retrouvés à Lucinges pour visiter la maison de l'écrivain Michel Butor. Ils ont
pu en particulier y découvrir ses très belles photos réalisées lors de ses voyages ainsi que celles de sa femme Marie-
Jo. Deux artistes qui entamaient une résidence dans ces lieux ont présenté le travail qu’elles comptaient mener dans
les mois qui viennent.

En mars,  direction Annecy en car pour un groupe de vingt personnes,  avec une belle visite  guidée du château
d’Annecy et de sa superbe exposition sur les représentations sculptées des Vierges de Piété réalisées par des ateliers
savoyards à la fin du Moyen Âge. L’après-midi, nous étions au Musée du film d’animation avec une visite (très bien)
guidée nous menant au cœur du processus de création de l'image animée.

En avril, un autre prieuré à Peillonex où les visiteurs se sont retrouvés une après-midi. En mai, la journée a été plus
remplie : le matin, une guide du patrimoine a animé une visite très intéressante de l’église et expliqué une partie de
l’histoire de Saint-Nicolas de Véroce. L’après-midi nous avons retrouvé le Japon à Saint-Gervais. C’était le dernier
jour de l’exposition  Légendes du Japon et nous avons eu la chance de profiter des explications d’Anne Depigny,
commissaire associée, collectionneuse et propriétaire de nombreuses œuvres exposées.

Enfin, en juin, un petit groupe de six a bien apprécié la visite du château des Rubins à Sallanches

     

Les conférences & lectures en scène

La saison a commencé dès le mois d’août en nous « délocalisant » à la Ferme de Mélan de Taninges. Ce lieu nous a
été prêté par le Département, ce qui nous a permis d’y accueillir Jean-Paul Cléret pour parler de Victor Hugo. Ce
moment  a  été  particulièrement  apprécié  par  les  dix-sept  participants  (dont  des  vacanciers  qui  avaient  eu
l’information par la presse locale !).

Juste après le Forum des associations, Jean Inglès nous a fait partager  – dans la salle du Marcelly au Parvis des
Esserts de Cluses – sa passion pour les orchidées et découvrir les nombreuses variétés locales. Il a de plus proposé
une sortie courant mai pour les observer « en vrai ».

En octobre, c’est tout d’abord d’histoire de la Savoie dont il a été question dans la salle du Marcelly. À partir d’un
tableau d’Antoon van Dyck représentant le  premier  prince de Carignan en 1634,  Gilles  Carrier-Dalbion nous a
brillamment détaillé une page d’histoire avec ses diverses péripéties. La semaine suivante  – au collège  Geneviève
Anthonioz De Gaulle – une trentaine de personnes ont apprécié l’excellent exposé de Clément Benelbaz sur la laïcité.

En novembre, Marylène Lorinet est revenue nous parler du Japon au collège. Cette fois-ci, elle nous a fait voyager
– avec ses belles photographies – dans de magnifiques jardins en insistant sur leur philosophie face à un public
réduit sans doute à cause de conditions sanitaires incertaines.
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En décembre – toujours au collège – une quinzaine de personnes ont bravé le mauvais temps pour venir se régaler
avec la lecture en scène (Zoom) de Didier Vacelet. Ce n’est pas la première fois qu’il vient et nous comptons le revoir
bientôt.

Changement d’année – mais pas de lieu – et nous avons commencé en parlant de bonheur ! En fait, Marc Gindre a
plutôt évoqué l’injonction actuelle au bonheur en faisant un exposé très documenté qui a vraiment intéressé les 27
personnes présentes.

En février – toujours au collège – Alain Duval nous a présenté son film sur le tri des déchets dans notre région. Un
documentaire intéressant sur des gens qui font un travail  indispensable mais qui n’est pas toujours reconnu. La
présence de représentants du Sivom a permis de bien compléter l’information sur ce secteur d’activité.

En mars – encore au même endroit – nous sommes resté sur un sujet de proximité : la forêt en Haute-Savoie. Laurent
Vigouroux – ingénieur retraité des Travaux Eaux et Forêts –  a parlé à la vingtaine de personnes présentes de son
importance et de sa gestion. Son exposé détaillé a permis un bon débat, notamment sur les menaces qui pèsent sur
elle.

En avril dans la salle du Marcelly, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveau Jean-Paul Cléret pour une agréable
présentation de l’œuvre romanesque de Fiodor Dostoïevski.

Au mois de mai, nous avons proposé une conférence « gesticulée » de grande qualité animée par Gérard Noiriel et
Martine Derrier. À cette occasion, des représentations suivies de débat ont été offertes à plusieurs classes du lycée et
du collège.  La représentation publique dans l’auditorium du collège a attiré quatre-vingts personnes qui  ont pu
échanger sur un sujet sensible (la rhétorique de la haine) … et d’actualité.

Pour terminer la saison, Clément Benelbaz est revenu au collège et a captivé une trentaine de personnes sur un sujet
délicat : les sectes.

Pour notre première sortie, nous avions visité le prieuré de Meillerie. Début juillet, Sidonie Bochaton qui l’a étudié en
profondeur est venue en parler à la Médiathèque début juillet. La boucle est bouclée !

     

     

Les ateliers

Nos  ateliers  ont  pu  fonctionner  plus  régulièrement.  Une  nouveauté  avec  l’Atelier  d’écriture  ludique animé
bénévolement par Géraldine Ciribino qui a fait un remarquable travail de préparation pour réjouir les participantes à
chacune de ses séances. De son côté  Lecture-rencontre a développé son activité avec la lecture de livres variés, des
rencontres avec des auteurs … et toujours de la convivialité. L’atelier  Danses traditionnelles,  encore perturbé par la
Covid, a pu assurer six séances – studieuses et conviviales – pour un nombre de participants oscillant entre 7 et 10.
Le souhait est d’être plus nombreux. Enfin l’Atelier vélo propose des permanences deux fois par mois dans notre
local.  La place disponible est malheureusement insuffisante mais cela est quand même utile à des habitants du
quartier. Il participe également à des évènements organisés par la Ville ou à des sorties vélo avec des élèves d’écoles
primaires. Un partenariat s’est récemment développé avec l’association  Unis-Cité qui accompagne des jeunes en
service civique sur une mission d’information et de sensibilisation à la mobilité durable dans la vallée de l’Arve.

Olivier Marouzé, secrétaire
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DU CÔTÉ DE L’ÉCRITURE ET DE LA LECTURE … 

Se retrouver un mercredi par mois pour apprivoiser, jongler avec les mots fut un réel plaisir.

Avec mes amies de plume, nous avons ouvert des fenêtres sur des contrées inconnues qui nous ont
menées sur les chemins de l’écriture.

Ensemble nous avons scellé le mariage de la Comtesse d’Escarbagnas avec Monsieur de Pourceaugnac
et  rêvé  de  goûter  aux  plaisirs  de  l’Île  enchantée.  Le  vertueux  Molière  s’était  – sans  tambour  ni
trompette –  invité tout simplement pour fêter ses 400 ans. Cet après-midi là, nous avions à notre table

deux maîtres de l’écriture. À leur contact, nous devenions femmes savantes.

Puis le printemps s’est annoncé, promesse de  renouveau. Ce printemps là, nous l’avons écrit poétiquement, chacune selon son
ressenti.

Et tout naturellement – l’air de rien, thème de l’atelier de mai – nous a doucement amené vers le clap de fin.

Voilà, c’était fini.

Une dernière fois avant le baisser de rideau, la grande librairie locale nous a réunies pour une lecture de nos œuvres. C’était
magique.

Un grand merci à Géraldine sans qui cela n’aurait été possible.

Si l’on devait résumer en quelques mots les belles choses vécues durant les ateliers seraient : le partage, l’amitié et les fou-rires

Nadine

Tout d'abord remercions chaleureusement les créatrices de cette activité culturelle : Thérèse Vial,
Claudette  Brune  et  Hélène  Jego,  pour  leur  important  investissement  depuis  plus  de  23  ans.
Remercions  également  le  personnel  de  la  Médiathèque  pour  leur  accueil  et  leurs  conseils  en
matière de choix de livres et bien-entendu les participants dont la présence a permis de continuer
des rencontres pendant lesquelles on parle lecture … mais aussi, de beaucoup d'autres choses

La diversité des lectures, et l'enthousiasme ont – une fois encore –  été au cœur de cette saison.

A noter, la rencontre, en janvier 2022, avec l'écrivain local Patrice Gain autour de son livre Denali. Dans les territoires immenses
du Montana, Matt Weldon, adolescent livré à lui-même, tente de renouer avec ses origines et fouille le passé d’un père décédé
et d’une mère internée . Ce qu'il découvre va bouleverser sa vie.

En février 2022, Jean-Paul Cléret est venu lire et nous faire lire nos poésies préférées et chanter quelques mélodies, accompagné
de sa guitare …

La première rencontre pour la saison 2021/2022 a eu lieu le 29 octobre 2021 à la Médiathèque de Cluses avec une séance de
lectures libres. Nous avons parlé de différents livres comme Histoire du fils ou La musique d'une vie d’Andrei Makine, ou encore
admiré une bande dessinée L'Étreinte.

Novembre 2021 : Bellissima de Simoneta Greggio
À 17 ans, l’auteure abandonne la maison familiale, mais aussi son pays et donc sa langue maternelle. Elle explique les
années noires de l'Italie dominée par le fascisme de Mussolini et comment cette violence ressurgit dans le cercle familial.

Décembre : Le pays des autres de Leila Slimani
En 1944, Mathilde, une Alsacienne, épouse Amine, un Marocain. Elle part avec lui au Maroc pour fonder une famille. Mais
les désillusions s'accumulent…

Mars 2022 : Dans la Forêt de Jean Hegland
Un  roman  avant  gardiste.  Deux  sœurs  se
retrouvent seules dans la forêt où elles vivent.

La porte du voyage sans retour de David Diop

Un jeune botaniste M. Adanson, débarque au Sénégal
(1750).  Il  part  à  la  recherche d'une  esclave  dont  il  a
entendu parler et qui est réfugiée aux confins du pays.

Avril 2022 : Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa.
Joanne répond à l'annonce d'Émile ,  atteint de la maladie d'Alzeihmer. Ils  partent ensemble, en camping car, pour un
voyage.

Mai 2022 : Le double de Dostoievski
Iakov Pétrovitch Goliadkine, qui vit seul avec son valet est un paisible fonctionnaire de Saint-Pétersbourg, qui voit sa vie
bouleversée par l'apparition d'un double de lui-même. Et il semble que cet autre Goliadkine intrigue pour lui prendre sa
place !
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Rapport financier
L’exercice au 30 juin 2021 s’achève sur un excédent de  13 921,61 €. Cependant,  si nous n’avions pas eu un don
exceptionnel de 15 915,63 € le déficit aurait été de 2 056,52 €
À cause de la Covid, nous avons reçu moins de monde à nos conférences, moins d’inscriptions aux voyages (mais plus
de frais de car).
Deux conférences envisagées ont donc été remplacées par une sortie patrimoine à la demi-journée et nous avons
– dans la mesure du possible – évité d’inviter des conférenciers trop éloignés pour limiter les frais de déplacement.
Les sorties proposées avaient lieu dans notre département. Outre leur intérêt, leur équilibre financier a été assuré (et
même très légèrement excédentaire).
Les cotisations prises l’an dernier valant pour cette année, les recettes liées au poste Adhésion sont mécaniquement
limitées.
La subvention du Conseil départemental promise pour couvrir une partie des frais occasionnés par la prestation de
Gérard Noiriel et Martine Derrier n’apparait pas dans le compte de résultat car sa notification est arrivée après la
clôture de notre exercice comptable. Néanmoins, nous le remercions vivement pour cette aide exceptionnelle. La
Mairie de Cluses doir être également remerciée pour la subvention qu’elle nous accorde (sans oublier les prêts de
salles).
Enfin, merci à Anne-Marie Nasseys pour son aide importante au plan comptable et à notre Présidente pour le temps
qu’elle a passé chez la notaire afin de régler la question de la succession de Geneviève Dusserre à notre profit.

Michèle Muffat

Trésorière

COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 JUIN 2022

DÉPENSES RECETTES

Petites fournitures 82,73 € Adhésions 833,00 €

Frais bancaires 57,70 € Chapeaux 1 030,90 €

Assurances 346,69 € Subvention Mairie 600,00 €

Timbres 21,60 € Voyages et patrimoine 2 882,00 €

Voyages et patrimoine 2 802,00 € Remboursement banque 22,95 €

Cadeaux 34,20 € Intérêts part sociale 1,34 €

Conférences 3 255,67 € Intérêts livret 5,60 €

EDF 196,20 € Don exceptionnel 15 915,63 €

Internet 103,32 € Dons 46,00 €

Convivialité 23,83 €

Frais Assemblée Générale 305,87 €

Fédération 186,00 €

Sous-total 7 415,81 € Sous-total 21 337,42 €

Solde créditeur 13 921,61 €

Total 21 337,42 € Total 21 337,42 €

Informations complémentaires
Banque : Biens de l’association :

Livret d’épargne :21 010 € (le 27/10/2022) Frigo, radio CD, ampli haut-parleur, vidéoprojecteur, sono mobile, 
imprimante, pièces et outillage vélos
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2023

DÉPENSES RECETTES

Fournitures, papeterie, photocopies 286,50 € Adhésions 1 150,00 €

Conférences 2 400,00 € Chapeaux 1 200,00 €

Sorties – voyages 3 100,00 € Sorties – voyages 3 000,00 €

Assurances 350,00 € Dons 50,00 €

Adhésion Fédération 230,00 € Subvention Mairie 600,00 €

EDF 250,00 € Subvention Conseil départemental 1 500,00 €

Internet 110,00 € Intérêts part sociale 1,50 €

Banque 60,00 € Intérêts livret A 20,00 €

Frais timbres 30,00 €

Frais de déplacement 250,00 €

Frais AG 370,00 €

Cadeau 35,00 €

Convivialité 50,00 €

Total 7 521,50 € Total 7 521,50 €

À propos …
Pour les conférences-débats et les lectures en scène, l'entrée est libre avec une  participation à discrétion.

L'adhésion est demandée pour les ateliers, les voyages et les sorties…
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